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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
Fiche technique thématique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accès à l’eau potable 
 

 Taux d’accès à l’eau potable (urbain) passe de 98% en 2013 à 98,8% en 2017.   

 6.374.796 personnes desservies par branchements domiciliaires et 594.870 par bornes 
fontaines en milieu urbain.  

 Taux d’accès à l’eau potable (rural) de 84,1% à 91,3%  sur la période. 

 Réalisation de branchements sociaux dont une bonne majorité subventionnée. 

 Taux de conformité bactériologique reste stable autour de 99% entre 2013 et 2018. 

 Construction et réhabilitation de 264 forages, 136 châteaux d’eau et 163 réseaux d’accès à 
l’eau potable. 

 Mise en place de la Délégation au Service Public de l’eau avec la création des OFOR. 

 Contrat d’affermage en cours de finalisation.  
 

 Assainissement 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain passe de 61,7% en 2013 à 67,4% en 2017. 
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 Taux d’accès à l’assainissement en milieu rural de 38,7% à 42,3% sur la même période.  

 Mobilisation de financements importants pour des projets structurants tels que le projet de 
dépollution du Nord de la ville de Dakar, le programme d’assainissement des 10 villes, la gestion 
des eaux pluviales,  etc. 

 Réalisation d’ouvrages d’assainissement dans les lieux publics fréquentés par les jeunes filles et 
garçons et les personnes malades, notamment les établissements scolaires et sanitaires dans le 
souci de contribuer à l’amélioration du cadre de vie dans ces milieux. 

 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

 Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100) est passé de 40 
à 53,9 entre 2013 et 2017. 

 Volume d'eau sécurisée disponible dans le Lac de Guiers est passé de 1,34 milliards de m3 à 
2,34 milliards de m3. 

 Disponibilité de l’eau pour un potentiel agricole supplémentaire de 57 000 hectares. 

 Défis 

 Equilibre financier du sous-secteur de l’assainissement urbain avec la faiblesse du volume de la 
redevance d’assainissement. 

 Coût d’accès élevé à un système d’assainissement individuel adéquat pour les ménages 
démunis. 

 Approbation dans les délais des contrats de DSP pour le transfert de la gestion des forages au 
secteur privé en milieu rural. 

 Renforcement des centres déficitaires pour éviter les problèmes de production en eau. 
 
Indicateurs du secteur de l’Hydraulique et l’assainissement 2019 et 2023  
 

Indicateurs 2019 2020 2021 2022 2023 

Taux d’accès à l’eau en milieu rural 95% 97% 99% 100% 100% 

Taux d'accès à l’assainissement en milieu 
rural  

49% 52% 56% 60% 65% 

Taux d'accès à l’assainissement en milieu 
urbain 

73% 76% 79% 83% 86% 

 

 

 


